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La nature, une source d’inspiration pour Proludic,
de ses origines à aujourd’hui 

La nature est depuis toujours le premier et 
le plus grand terrain de jeux des enfants du 
monde entier. Elle est aussi, pour Proludic, une 
source constante d’inspiration.

Depuis les origines de l’entreprise, nos jeux 
condensent l’esprit de la nature et s’en inspirent 
directement à travers des thématiques telles 
que les cabanes dans les arbres, les parcours 
en équilibre, les troncs à grimper, les clairières 
clairsemées, les pentes pour glissades, les 
précipices à franchir…

Les formes et les coloris du paysage végétal 
imprègnent le design de nos gammes.

Les activités ludiques, expérientielles et 
interactives qui s’offrent aux enfants dans les 
espaces naturels se déclinent sur nos structures 
et animent nos aires de jeux.

A la fois racine et empreinte de l’entreprise, 
la nature est incontournable dans l’histoire de 
Proludic.

2013
Parcours Origin’

1985
1ère réalisation  
en rondins

1990
Ecoludic

2017
Kanopé nouvelle version
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La nature, un terrain  
de jeu inépuisable
La nature est pleine de ressources pour les enfants et leur 
offre un cadre idéal pour développer leur goût de l’aventure 
et de la découverte.

La nature est le symbole du jeu libre avec des activités non 
structurées qui stimulent la dépense physique, l’imagination 
et la créativité des enfants ainsi que leurs habiletés motrices 
et cognitives.

Courir dans la forêt, grimper sur des branches mortes, 
sauter de pierre en pierre pour traverser un ruisseau, 
s’équilibrer sur un tronc déraciné, manipuler des pommes 
de pin, observer les oiseaux et les animaux, partager avec 
ses camarades, tester ses limites sur un pont suspendu… 
sont des expériences ludiques inhérentes à l’espace naturel. 
Et les enfants adorent ça !

Avec la volonté de prolonger la nature à travers ses gammes 
de produits et ses aires de jeux, Proludic contribue au 
bien-être et à l’apprentissage de la jeune génération, dans 
tous types d’environnement. Les activités se reproduisent 
avec la liberté de les vivre autrement, toujours dans un 
cadre sécurisé.

«  Origin’, une gamme qui prend forme 
dans les contraintes de la nature 

Le robinia, un bois ludique par nature

La gamme Origin’ existe depuis 2013 dans l’offre Proludic.

 P Sans aubier et très résistant aux agressions extérieures (insectes, 
champignons, aléas climatiques), ce qui garantit la durabilité des 
jeux dans le temps.

 P Ecorcé et juste poncé pour être agréable au toucher.
 P Sans échardes, jamais brûlant.
 P Imputrescible face à l’humidité, ne nécessitant pas d’ajout d’une 

protection chimique.
 P En provenance de forêts gérées durablement.

Conçus en bois de robinia, les différents équipements qui la 
composent, s’associent et se complètent pour créer des aires de 
jeux en parfaite harmonie avec la nature. Cette interaction entre 
le jeu et l’environnement renforce la personnalité du site, sans le 
dénaturer. Les structures sont comme ancrées dans le paysage.

Depuis son lancement, notre gamme Origin’ s’implante et se 
révèle partout où la nature s’impose, en Europe comme en 
Océanie ou en Asie.

Parce que la nature est un terrain créatif pour nos équipes de 
designers, parce que notre savoir-faire en matière de fabrication, 
de mise en œuvre et de suivi est reconnu depuis plus de 30 ans, 
nous vous accompagnons aujourd’hui dans la réalisation de vos 
projets sur-mesure en bois.

Laissez parler votre imagination, confiez-nous vos rêves… nous 
allons les concrétiser.

« 

« 
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L’histoire de la gamme Origin’ chez Proludic, c’est 
l’histoire d’un collectif designers-artisans qui porte 
en lui le savoir-faire de l’entreprise.

Notre expérience, notre créativité, notre rigueur 
animent toutes nos équipes et se concrétisent au 
cœur de nos ateliers par la réalisation de projets 
sur-mesure, menés en parfaite adéquation avec 
les cahiers des charges les plus exigeants.

De la conception à l’installation, de la fabrication 
au suivi, l’expertise de chacun dans son domaine, 
associée à l’interactivité entre tous les métiers, 
garantit des réponses pertinentes, responsables 
et personnalisées.

Proludic, des savoir-faire  
et une expérience collective«  Le studio des designers

Créer un jeu inédit ou une aire de jeux unique, c’est lui 
donner un sens, une personnalité, une histoire. C’est 
mettre en scène une demande particulière tout en 
veillant aux aspects esthétiques, fonctionnels, techniques 
et normatifs.

Nos designers, associés de manière collaborative et 
transverse au service commercial, s’approprient les 
attentes de chaque client et s’investissent pour apporter 
une réponse créative et pertinente à forte valeur ajoutée.

A partir des attributs de la gamme Origin’, ils imaginent 
et donnent corps à chaque projet qui leur est confié. 

Du premier coup de crayon à l’élaboration d’une 
modélisation en 3D, ils façonnent une aire de jeux avec 
rigueur et fantaisie.

Esquisse de mise 
en situation 
avec enfants

 ROADY : 
3D projet fini

Autre environnement 
projet 3D
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L’atelier de fabrication
Fabriquer des produits sur-mesure en bois de robinia est 
un travail exigeant qui requiert un savoir-faire artisanal 
doublé d’une rigueur industrielle.

Nos collaborateurs sont issus des métiers du bois. Ils ont 
à cœur de réaliser de belles pièces. Ils ont le souci du 
détail et le sens du beau.

Nos menuisiers travaillent avec des méthodes de 
production éprouvées, dans un cadre respectueux de 
l’environnement et des hommes. Ils façonnent la matière 
première par une série d’opérations associant le geste 
manuel et la mécanique jusqu’à obtenir les pièces finies 
de chacun de nos jeux.

Nos structures sont fabriquées à la demande et sont 
totalement personnalisées. Toutes les étapes de leur 
réalisation sont pilotées et coordonnées en interne.
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L’installation des structures sur-mesure de 
la gamme Origin’ requiert un savoir-faire 
spécifique dû aux caractéristiques mêmes du 
robinia :

 P la stabilité structurelle des jeux est garantie 
par un ancrage dans le sol, avec un emploi 
minimum de béton,

 P l’irrégularité et la courbure des poteaux font 
de chaque jeu un équipement unique qui 
demande un assemblage spécifique et des 
réglages adaptés.

C’est un montage sur-mesure qui s’opère avec 
tous les ajustements nécessaires au respect 
des normes en vigueur. 

Proludic garantit la conformité des installations 
grâce à un partenariat avec un laboratoire 
indépendant. 

Le service Installation  
et Maintenance
Proludic assure la maîtrise d’œuvre de chaque 
projet sur-mesure avec une coordination globale : 
installation des jeux, travaux de terrassement et  
de fondation, réalisation des travaux d’intégration 
paysagère, réalisation des sols de sécurité, SAV, 
entretien et maintenance.
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L’aménagement de votre aire de jeux se pense comme un 
projet d’architecture paysagère avec une démarche inspirée, 
dictée, par la nature même du lieu. Son implantation s’organise 
et se construit dans les caractéristiques intrinsèques du site à 
aménager. 

Un aménagement en harmonie avec l’espace naturel

Un projet dessiné et réalisé pour vous
Chaque projet aiguise la créativité artistique et technique de nos 
équipes expertes. A l’écoute de vos attentes, de vos contraintes 
mais aussi de vos envies, nous dessinons et conceptualisons la 
réponse la plus créative et la plus pertinente. Ensuite, le savoir-
faire de chacun garantit la cohérence de l’aire de jeux, la qualité 
de la réalisation et l’efficacité de la mise en œuvre.

Proludic vous accompagne dans la réalisation 
de votre aire de jeux sur-mesure Origin’

Imaginer un projet sur-mesure Origin’, c’est donner une forte valeur 
ludique à l’aire de jeux. Les enfants jouent dans la nature, avec la 
nature et grâce à la nature. Leur imagination et leur dynamisme 
se mettent en scène grâce à des structures symboliques riches 
en jeux de rôle et riches d’expériences.

Le jeu à l’état brut

«

Chaque exemple se construit à partir 
d’équipements existants qui peuvent se moduler 
ou se réinterpréter à la demande. C’est tout le 
bénéfice d’une approche personnalisée et d’un 
savoir-faire artisanal.

Ces 3 thématiques posent les premières pierres 
d’une offre sur-mesure sans limites, ou plutôt, 
qui n’a de limite que votre imagination !

Nous vous présentons dans les 
pages suivantes des scénographies 
selon 3 thèmes différents : 

L’aventure dans la nature

Légendes et contes médiévaux

Scènes de vie maritime

«
«

«
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Depuis des siècles, à la lecture des légendes et 
contes médiévaux, les enfants voyagent dans des 
royaumes fantastiques au décor de châteaux et 
vieux villages, peuplés de chevaliers, de princesses 
et de taverniers, de créatures aux mille pouvoirs et 
de bêtes mythiques.

Ce monde imaginaire insuffle la créativité sur 
nos aires de jeux et se décline à l’infini sur des 
structures ludiques pittoresques, majestueuses et 
fantaisistes.

Les histoires n’ont jamais le même début ni la 
même fin. Ce sont les enfants qui, au gré de leur 
imagination, décident de l’aventure à vivre et à 
partager.

Légendes et contes médiévaux 

Il était  une fois…

« Notre
inspiration

Mâchicoulis

Créneaux

Armoiries

Guette
Donjon

Fanions

Poterne
Pont-levis
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Le dragon 

La charrette

L’âne

Votre 
projet...

Légendes et contes médiévaux«

Le donjon

La taverne

Le puits
16 17



Légendes et contes médiévaux

Votre 
projet...

La charrette

Le puits L’âne

La seigneurie

«

La tente de 
tournois

La cabane 
médiévale
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J49205

J49204

J49116

J49107
J49113

J49110

J49200

J49203

J49207

J49140
J49112

J49202

Animaux

Échoppes

Légendes et contes médiévaux

Exemples
de composants

de la thématique

« Châteaux

Compléments ludiques

+ d’idées à retrouver sur 
proludic.com
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Notre
inspirationLa nature est une mine d’inspiration pour 

les baroudeurs en herbe. La curiosité fait 
équipe avec l’activité physique : on y observe 
la biodiversité, on s’aventure sur les sentiers 
pédestres, on construit des cabanes. Les 
arbres, les animaux, les oiseaux deviennent 
les supports d’un jeu libre et créatif.

Sur une aire de jeux, la promenade en forêt ou 
au bord de l’étang se transforme vite en une 
randonnée plus active. Les enfants explorent 
les parcours sinueux, en hauteur ou dans le 
vide, alternent avec des pauses et des parties 
de cache-cache dans des observatoires 
surmontés de nids de rapaces. L’aventure est 
partout dans cette représentation ludique du 
grand poumon vert.

L’aventure dans la nature« Arbre

Forêt

Cabane 
perchée

Nid de héron
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Votre 
projet...

L’aventure dans la nature

Les roseaux

L’escalier des castors

«

L’observatoire
Le nid du héron
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Votre 
projet...

L’aventure dans la nature

La jeep

La cabane des trappeurs

«

Les cabanes des cimes

Le nid du héron

L’ours
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L’aventure dans la nature

Le parcours 

Le sanglier

Le renard

Le raid

Le village des trappeurs

«

Votre 
projet...

La forêt Le rapace
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J49403

J49402

J49106

J49151

J49109

J4951

J49407

Cabanes

L’aventure dans la nature«

Exemples
de composants

de la thématique

Parcours

Compléments ludiques

+ d’idées à retrouver sur 
proludic.com

30 31



Notre
inspirationLes mers et les océans, les bateaux et les 

animaux marins, l’univers de la pêche au 
large … ont toujours intrigué et passionné les 
enfants.

Le monde maritime fait partie de l’univers 
des tout-petits et il continue à imprégner 
l’imaginaire des enfants au fil du temps.

Sur une aire de jeux, bateaux aux multiples 
formes, cabanes et ponts donnent le ton des 
histoires et des aventures à partager. Les 
enfants s’imaginent en pirate, explorateur, 
pêcheur ou plaisancier. Cap sur l’île aux 
trésors, rencontre avec les baleines, 
mystérieuse odyssée sur un bateau échoué, 
vente du poisson à la criée… l’immersion est 
complète. 

Scènes de vie maritime«
Mât de beaupré

Échelle de corde
Cabine 

Safran

Cale

 Grand mât

Pavillon

POUPE

PROUE
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Scènes de vie maritime

Le Galion

L’île

«
Votre 

projet...

Sloop

La cabane des pêcheurs

La criée
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J49300

J49302

J49301

J17XX

J49108

J49306

J49307

J49150

J49121

Bateaux

Scènes de vie maritime«

Exemples
de composants

de la thématique

Passerelles

Cabanes Échoppes

Compléments ludiques

+ d’idées à retrouver sur 
proludic.com
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Confiez-nous vos idées…
Nos designers sauront parfaitement raconter votre histoire

et créer votre projet sur-mesure. 

Nos artisans et nos équipes sur le terrain sauront lui donner vie 

avant qu’il ne fasse le bonheur des enfants !

Ensemble, allons encore un peu plus loin ! 
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                                                           Le jeu prend forme, tout naturellement
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PROLUDIC S.A.S.
181 rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray - FRANCE
Tél. +33 (0)2 47 40 44 44

E-Mail : proludic@proludic.fr
proludic.com


